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Companies that manufacture equipment used in the 
manufacture or application of paints and coatings, or that 
have an economic interest in the well-being of the coatings 
industry or its personnel, but do not qualify for other 
categories of coatings members. 

We authorize you to bill us, $3, 150 plus applicable taxes, for our 
dues for the period January 1 to December 31, of the year 2023. 
Affiliate Member Dues are payable upon receipt of the invoice.

CPCA has a strict anti-trust policy which it follows for 
the benefit of members and permitted contacts among 
competitors while avoiding the pitfalls of illegal arrangements 
is by belonging to a trade association or professional society 
which takes its obligations in this regard very seriously. These 
guidelines have been prepared to ensure that participants in all 
CPCA activities are aware of their responsibilities in this area.

To complete your application  
please submit your form: 
 
Fiona Fei 
Director, Administration 
ffei@canpaint.com

Entreprises qui fabriquent le matériel utilisé dans la fabrication 
ou l’application des peintures et revêtements, ou qui ont 
un intérêt économique dans le bien-être de l’industrie des 
revêtements ou dans son personnel, mais qui ne sont pas 
admissibles aux autres catégories de membres. 

Nous vous autorisons à nous facturer le montant de nos droits 
d’adhésion pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année 
2023, soit 3,150 $ plus les taxes applicables. Les cotisations des 
membres affiliés sont payables à réception de la facture.

L’ACIPR a une politique anti-trust stricte qu’elle suit au profit 
des membres qui prend très au sérieux ses obligations à 
cet égard est le meilleur moyen de profiter des contacts 
autorisés entre concurrents tout en évitant les pièges des 
dispositions illégales. Ces directives ont été préparées pour 
garantir que les participants à toutes les activités de l’ACIPR 
soient conscients de leurs responsabilités dans ce domaine.

Pour compléter votre candidature, veuillez 
soumettre votre formulaire :
Fiona Fei 
Directrice d’administration 
ffei@canpaint.com

Affiliate Member Application 
Confidential Dues Form

Rapport confidentiel des droits d’adhésion  
des entreprises affiliées membres

 

Official Representative  |  Représentant Officiel

Province | State  | État

Phone  | Téléphone

Date Signature

Company Address  |  Adresse d’entreprise

Title  |  Titre

Postal Code  | Code postale

Fax  |  Télécopieur

Company  |  Entreprise

Email  |  Courriel

Website  | Site Web

City  |  Ville
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http://www.canpaint.com
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